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« Développer une culture de l’anticipation pour imaginer des avenirs durables
pour le présent et les générations à venir »

La deuxième édition des Mondes Anticipés, festival nomade de Prospective et d’Anticipation, se tiendra
les 26 et 27 novembre 2022, à l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris.
Elle aura pour thème « Le corps dans tous ses états ! Biologiques, sociales, numériques :

faut-il avoir peur des mutations annoncées ? »

A Paris comme dans de nombreuses autres villes de France, les Mondes Anticipés exploreront le
thème de cette deuxième saison. À cette fin, le festival propose un programme varié et d'accès
totalement gratuit :

● Les projections de trois films d'anticipation (Ready Player One, Bienvenue à Gattaca et
Minority Report), projections elles-aussi gratuites.

● A l’issue de ces projections, une table ronde discute en prenant le scénario du film comme
objet de spéculation : « et si le scénario du film advenait, quelles conséquences pour les
individus et les organisations ? Que dit ce film de notre présent ? » (voir A propos de la
saison 2).

https://www.mondes-anticipes.fr/a-propos-de-la-saison-2/
https://www.mondes-anticipes.fr/a-propos-de-la-saison-2/
https://www.mondes-anticipes.fr/
https://www.mondes-anticipes.fr/au-programme-paris-les-26-et-27-novembre-2022/
https://www.futurhebdo.fr/ce-que-ready-player-one-nous-dit-sur-demain/
https://www.futurhebdo.fr/ce-que-bienvenue-a-gattaca-aurait-a-nous-dire-sur-demain/
https://www.futurhebdo.fr/ce-que-minority-report-aurait-a-nous-dire-sur-demain/
https://www.mondes-anticipes.fr/a-propos-de-la-saison-2/
https://www.mondes-anticipes.fr/a-propos-de-la-saison-2/
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● Des tables rondes thématiques qui développent le thème de la saison courante. Elles ont
pour titre : « Le citoyen est-il soluble dans le numérique ? », « Santé : où s'arrête le soin, où
commence l'augmentation ? », « Quel mode de régulation sociale doit-on appliquer aux
métavers ? », « Progrès : la surenchère technologique est-elle inéluctable ? ».

● Une exposition présentera aussi les actions des partenaires du festival dont les scénarios de
l’ADEME pour un monde décarboné. On y verra aussi des présentations de chroniques qui
placent l’artiste au centre de l’attention à l’avenir, des analyses de films de science-fiction…

Si inquiétude il y a à propos de notre avenir bousculé par les innovations et les technologies,
comprendre les interrogations qui sont avant tout des enjeux d’avenir auxquels notre
présent doit répondre doit être œuvre commune : individus, institutions, collectivités,
associations et entreprises, toutes et tous, chacun depuis notre place, nous devons trouver,
à la mesure de nos moyens, comment participer à la construction d’un avenir qui sera
durable pour les générations qui vont nous suivre. Cette Exposition des Mondes Anticipés
est dédiée à cette conviction !

Les Mondes Anticipés sont soutenus par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr), l’ADEME, l'agence de la
transition écologique (www.ademe.fr), l’Institut des hautes études pour la science et la
technologie (www.ihest.fr), Space’ibles, l’observatoire de prospective spatiale du CNES
(spaceibles.cnes.fr).

A propos : Les Mondes Anticipés s’appuient sur FuturHebdo, le magazine de nos futurs
immédiats (www.futurhebdo.fr), et le Comptoir Prospectiviste, bureau d’études en Prospective
stratégique, Sociologie du futur & des nouveaux usages (www.prospectiviste.fr), organisations
respectivement créés en 2006 et en 2015 par Olivier Parent, très rapidement rejoint par Christian
Gatard (www.christiangatardandco.com. Les Mondes Anticipés s’inspirent également des analyses
prospectives de films d’anticipation que le Comptoir produit depuis 2015 pour le Huffington Post et
Space’ibles (www.futurhebdo.fr/category/analyses-de-films).

Contacts : Olivier Parent : 06 09 02 81 21 — olivier.parent@prospectiviste.fr ou
Christian Gatard : 06 07 74 07 71 — christian.gatard@prospectiviste.fr

Informations pratiques :
Accès gratuit
Auditorium, Cité des sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
M : Porte de la Villette

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.ademe.fr
http://www.ihest.fr
https://spaceibles.cnes.fr/fr
http://www.futurhebdo.fr
http://www.prospectiviste.fr
https://www.christiangatardandco.com/accueil
http://www.futurhebdo.fr/category/analyses-de-films

